
Document directeur à l’intention des enseignants de métiers d’art
VIDÉO : Voie de financement : les métiers d’art et le Conseil des arts du Canada

Date de parution : Août 2019
Durée : Anglais : 3,5 minutes; Français : 4 minutes 
Lien à la vidéo : La vidéo se trouve à https://canadiancraftsfederation.ca/fr/ressources et sur YouTube. 

Anglais : https://www.youtube.com/watch?v=hYOLjzdAtYk 
Français : https://www.youtube.com/watch?v=cv5Z6mbVOEU 

Il a été rapporté que le nombre de demandes aux programmes de financement du Conseil des arts du Canada en 
2017 et en 2018 était faible, en réponse à quoi la Fédération canadienne des métiers d’art/Canadian Crafts 
Federation (FCMA/CCF) a mis au point une nouvelle approche au marketing et à la promotion de ces 
possibilités en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. La FCMA/CCF a créé cette animation afin de 
démystifier le nouveau modèle du Conseil des arts et d’inciter la présentation d’un plus grand nombre de 
demandes de la part du secteur des métiers d’art. Cette animation vise à faire en sorte que les artisans se 
reconnaissent plus facilement dans le langage employé par le nouveau modèle de financement du Conseil des 
arts du Canada, puisque ce n’est pas toujours le cas.   

Que pouvez-vous faire avec cette vidéo?
 Intégrez-la à votre curriculum ou plan de cours. Elle convient aux cours ayant trait à l’exercice pratique 

de la profession ou aux cours généraux ayant trait à la pratique des métiers d’art, où les étudiants 
devaient être exposés à l’information relative au financement par subvention. 

 Discutez de la vidéo en classe avec vos étudiants. Encouragez-les à planifier leur avenir et à se voir non 
seulement comme des artistes indépendants, mais aussi comme des membres du milieu général des 
métiers d’art canadiens.

 Servez-vous de la vidéo pour présenter à vos étudiants des organismes à but non lucratif comme la 
Fédération canadienne des métiers d’art, qui existent pour servir les artisans. Encouragez les étudiants, 
avant qu’ils terminent leurs études, à établir des rapports avec ces organismes, puisqu’un grand nombre 
des conseils des métiers d’art provinciaux et territoriaux offrent des adhésions pour étudiants.

 Partagez la vidéo avec des artistes en émergence et des étudiants qui font partie du secteur des métiers 
d’art ET qui sont à l’extérieur de celui-ci, puisque la vidéo est pertinente pour tous les professionnels des
arts visuels.

 Partagez cette vidéo avec vos pairs et d’autres organismes du secteur des arts afin d’en diffuser les 
bienfaits au-delà du système d’enseignement officiel et dans la communauté des artisans professionnels 
praticiens.

Qui sont les artisanes et artisans présentés dans la vidéo?
Tous les artistes présentés dans la vidéo ont obtenu du financement du Conseil des arts du Canada en 2017 et en 
2018. Ils sont des exemples de la qualité et de la variété des métiers d’art pour lesquels un appui financier a été 
approuvé, et représentent une sélection des disciplines des métiers d’art qui sont admissibles. Veuillez prendre 
note qu’aucune discipline n’est inadmissible au financement du Conseil des arts.

Claudio Pino : pinodesign.net
Joaillier et lapidaire provenant du Chili et basé à Montréal, au Québec.

Janet MacPherson : janetmacpherson.com
Céramiste basée à Hamilton, en Ontario.

Lou Lynn : loulynn.ca
Artiste multimédia travaillant le verre et le métal, basée à Winlaw, en Colombie-Britannique.

Mary Anne Barkhouse : lapaigallery.com/collections/mary-anne-barkhouse 
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Artiste multimédia originaire de Vancouver et basée à Minden, en Ontario, membre de la bande 
Nimpkish de la Première nation Kwakiutl.

Anna Torma : annatorma.com
Artiste en textile originaire de la Hongrie et basée à Baie Verte, au Nouveau-Brunswick.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à info@canadiancraftsfederation.ca ou visitez 
www.canadiancraftsfederation.ca/fr.
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